
 

SEJOUR RANDONNEE 2020 
 

ALSACE AUTHENTIQUE 
 

Au cœur de l’Europe, l’Alsace, région chaleureuse et dépaysante, 
 conserve son cachet et son particularisme. Venez découvrir  
ce pays d’humanisme, d’histoire, de châteaux forts, de cigognes, de vignoble  
tout en randonnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le séjour se déroulera du 30 Mai au 6 Juin 2020 

Au VVF d’Obernai classé au niveau supérieur ***pour le confort 

Piscine gratuite extérieure chauffée  

Club Forme gratuit  

• Espace zen 

• Hammam 

• Salle de remise en forme 

Ce prix comprend :  
 L’hébergement s’effectue en chambre double 2 personnes. 
 La pension complète, café non inclus, vin offert, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont un 

pot de bienvenue et un repas terroir 
 Quatre pique-niques 
 La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée. 
 L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée. 
 L’accompagnement des randonnées prévues au programme (un guide randonnée pour 19 personnes maximum) 
  

Ce prix ne comprend pas :  
 Le transport en autocar sur place pour les approches jusqu’aux sites de randonnée 
 L’assurance annulation à demander lors de l’inscription auprès de Colette Silvia 

 

En option :  
 Le logement en chambre individuelle (13 €/nuit/personne) 
 L’entretien quotidien des chambres (6 €/nuit/personne) 

 

A prévoir : 
 VVF Villages s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la lutte contre le gaspillage. 

Aussi, nous vous remercions de prévoir pour vos pique-niques : un sac à dos, une gourde, deux boites 
hermétiques et des couverts.  

Des serviettes en papier seront fournies par le village et un kit composé d’une éponge, produit vaisselle et 

torchon sera mis à disposition dans vos logements 

 

654 €  

PENSION COMPLETE 

 

 

 



PROGRAMME 
1er jour  Arrivée en fin d’après midi au village « Les Géraniums » à Obernai. Dîner et nuit au village 

 

2e jour  Matin : circuit « le vignoble de Bernardswiller » (au départ du village)  

Randonnée pédestre à la découverte du circuit « le vignoble de Bernardswiller », des terroirs et 

du village de Bernardswiller. L'occasion d'évoquer la viticulture, les techniques et les particularités 

du vignoble alsacien… (durée : 2 heures 30 – parcours : 7 km – dénivelée : 150 mètres) 

Déjeuner  

Après-midi : circuit « Obernai – Bischoffsheim » (au départ du village) 

Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Obernai – Bischoffsheim – Bischenberg ». 

Direction le petit village de Bischoffsheim pour visiter le Couvent du Bischenberg et son magnifique 

chemin de croix. Retour par les sommets du Mont National pour admirer l’architecture concentrique 

médiévale de la ville d’Obernai… (durée : 3 heures – parcours : 8 km – dénivelée : 250 mètres) 

Dîner et soirée au village 
 

3e jour Journée complète : circuit « Dambach-la-Ville – Bernstein – Ortenburg » (approche : 20 km 

A/R) 

Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Dambach – Ortenburg – 

Bernstein », entre villages typiques du piémont, vignes et forêts pour découvrir les importants 

vestiges des châteaux d'Ortenbourg et Bernstein. Deux ensembles, bien conservés, de l'architecture 

castrale du 12ème siècle, et magnifiques belvédères sur le vignoble… Sur le parcours, plusieurs 

lieux mêlés d'histoire, de croyances et de rites populaires… (durée : 5 heures 30 – parcours : 13 km 

– dénivelée : 400 mètres) 

Dîner et soirée au village 

4e jour Journée complète : circuit « Le Mystère du Mur Païen » (approche : 25 km A/R) 

Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Le Mystère du Mur Païen », 

classé parmi les plus grands vestiges mégalithiques d’Europe. En faire le tour complet permet de 

ressentir toute la démesure de cette enceinte énigmatique… Visite de l'abbaye, haut lieu de la foi 

alsacienne, témoignage de l'essor du christianisme au moyen âge, et magnifique belvédère 

dominant la plaine d’Alsace… (durée : 5 heures 30 – parcours : 12 km – dénivelée : 350 mètres) 

Dîner et soirée au village 

5e jour Journée complète : circuit « Andlau et son château » (approche : 80 km A/R) 

Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Andlau et son château », 

charmant village niché à l'entrée de sa vallée, abritant l'étonnante abbatiale fondée par Ste Richarde 

et dominée par le château d'Andlau à la silhouette atypique reconnaissable de loin (durée : 5 heures 

30 – parcours : 13 km – dénivelée : 450 mètres) 

Dîner et soirée au village 

6e jour Journée complète : circuit « le Chemin des Bornes au Neuntelstein » (approche : 40 km A/R) 

Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Le Chemin des Bornes au 

Neuntelstein », en hauteur dans les belles forêts qui dominent le Hohwald. Elle emprunte par 

moments le Chemin des Bornes, longtemps connu sous le nom de Strata ou de Hochstrasse, 

ancienne route fréquentée par les commerçants depuis le 11ème siècle. Passage au rocher belvédère 

du Neuntelstein… (durée : 5 heures 30 – parcours : 13 km – dénivelée : 400 mètres) 

Dîner et soirée au village 

 

 

7e jour  Matin : circuit « les ruines du château du Guirbaden » (approche : 25 km A/R)  



Randonnée pédestre à la découverte du circuit « les ruines du château du Guirbaden », le plus 

étendu des châteaux des Vosges, somptueuse résidence princière des comtes d'Eguisheim… 

(durée : 3 heures – parcours : 7 km – dénivelée : 250 mètres) 

Déjeuner  

Après-midi : circuit « les rochers du Hohenburgerberg » (approche : 15 km A/R) 

Randonnée pédestre à la découverte du circuit « les rochers du Hohenburgerberg », du sommet 

du Hohenburg, du Rocher des Géants et de la Place de Sorcières, avants postes du Mont Sainte-

Odile… (durée : 3 heures à 4 heures – parcours : 10 km – dénivelée : 400 mètres) 

Dîner et soirée au village 

 

8e jour  Départ après le petit déjeuner  

 

 

Inscrivez-vous dès maintenant, il n'y a que 29 places. 

Date limite d’inscription le : 31 Décembre 2019 

Possibilité de règlement en 3 chèques 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION FERME ET DEFINITIVE 
 
 

Nom,  Prénom :…..................................................................................................................................................... 

Adresse: 
…………………………………………………………………………………………….................................................... 

Code postal ……………… Ville …………………………………………….. Tél …………………………….................. 

Adresse email …………………………………………………………………………………………………..................... 

Nombre de personnes …….......  N° de licence : ....................................................... 

Assurance annulation ……………..oui…………………… ;non 

Joindre 1 chèque du  montant total ou 3 chèques du tiers à l’inscription à l’ordre du CODEP GV 21 : 

• 1er chèque   encaissement              01/02/2020  218 € 

• 2ème chèque  encaissement              01/03/2020  218 € 

• 3ème chèque   encaissement  01/04/2020  218 € 

 
 

Signature :  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : CODEP EPGV 21 – 14F rue Pierre de Coubertin 21000 Dijon 

tél : 03 80 67 24 23 (lundi et jeudi de 14h à 17h) 

Contact Responsable : Colette SILVIA  par mail : colette.silvia@orange.fr 


